UNION DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE

UD FO77

ASSEMBLEE GENERALE
18 Janvier 2022
à BOIS LE ROI – 77590 BOIS LE ROI

ORDRE DU JOUR

9 H 00

accueil des participants

9 H 30

dans le cadre de la semaine de l’adhésion initiée par la Confédération du 17 au 22
janvier 2022 .Point sur le développement de notre organisation et sur l’importance de
renforcer les rangs de nos syndicats en accentuant la syndicalisation . Présentation
des actions qui vont être menées par l’UD dans le cadre de cette campagne.

10 H 30

Point sur la situation sociale , et préparation de la mise en place du rapport de force
nécessaire , pour la réussite de la journée de grève et de mobilisation du 27 janvier
2022 pour obtenir dans un premier temps l'augmentation générale des salaires, des
retraites et des minimas sociaux.

11 H 00

Echanges et prises de parole

13 H 00

Fin des travaux

(les conditions et protocoles sanitaires actuels ne nous permettent pas de mettre en place la restauration
collective des camarades, nous ne pourrons donc pas faire de repas fraternel lors de cette AG)

UD FO 77

AUX SECRETAIRES DE SYNDICATS ET DE SECTIONS
SYNDICALES et a tous les mandatés , désignés par FO

CONVOCATION
Cher(e) camarade,
Tu es convié(e) à participer à l’assemblée générale des secrétaires de syndicats,
de sections syndicales, de tous les mandatés et désignés par FORCE
OUVRIERE organisée par l’UD FO 77 qui se tiendra :

Le mardi 18 Janvier 2022 à 9h 00

à la Salle MARCEL PAUL
Rue Demeufve - 77590 BOIS LE ROI

Je compte sur toi pour participer à cette assemblée générale .
Amitiés syndicalistes
Le Secrétaire Général,
Antoine GAMAURY
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